DATE et LIEU
Le vendredi 3 février 2017
de 8h30 à 12h30
Salle Garonne - Agence de l’eau Adour-Garonne
40 rue de Férétra - Toulouse
Inscription en ligne : www.aua-toulouse.org
ou par email : auat@aua-toulouse.org

plan d’accès

Métropolisation et proximité,
quels enjeux pour demain ?
3 février 2017

D é t o u r s
prospectifs

Agence d’urbanisme et d’aménagement Toulouse aire métropolitaine
Le Belvédère - 11 bd des Récollets - CS 97802 - 31078 Toulouse cedex 4 - Tél. 05 62 26 86 26 - www.aua-toulouse.org

programme
8h30 - Accueil
9h00 – Ouverture / Annette LAIGNEAU, présidente de l’aua/T
Introduction : Agglomération toulousaine, la proximité en questions
9h15 : Trop loin, trop proche , métropolisation et vulnérabilités

Métropolisation et proximité,
quels enjeux pour demain

Alain BOURDIN, Lab Urba, Ecole d’Urbanisme de Paris

?

9h45 - L’enjeu de la proximité pour les territoires métropolitains
Présentations flash …
• La proximité au regard des risques et nuisances urbaines
Florent BERAULT, IFERISS
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Yann BRUNA, LSET Université de Pau
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• La proximité à l’heure du numérique et de l’individualisation
des modes de vie

… suivies d’un dialogue avec les élus...
Philippe BARON (Grand Auch),
Joseph CARLES (Toulouse Métropole),
Bertrand SERP (Toulouse Métropole),
Elisabeth TOUTUT-PICARD (Toulouse Métropole)
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11h45 - Construire une métropole durable aux bonnes échelles
• L’enjeu de l’espace public
Céline LOUDIER-MALGOUYRES, sociologue -urbaniste consultante
Pierre ROCA D’HUYTEZA, architecte-urbaniste

12h15 - Synthèse et conclusion / Alain BOURDIN, Annette Laigneau

12h30 - «Cocktail sur le pouce»

